
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 

 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux 
écoliers  de partir à la découverte du patrimoine 
de leur commune. Ils ont travaillé en groupes, 
fait des recherches, des interviews, rédigé des 
textes, pris des photos afin de faire connaître les 
« trésors de leur village ».   

Travail réalisé par tous les élèves de l'école 
Elise et Célestin Freinet avec l'aide des 
enseignants S.Baak, B.Baratelli, S.Bouvier, 
C.Fabre, A.Guigo  et M.Guillaumin. 

L’école remercie l'association du patrimoine 
de Château-Arnoux ainsi que la municipalité 
pour leur soutien dans ce projet. 

Partenaires du projet : 

Le château et son escalier 

Il a été construit de 1510 à 1515 par Pierre De 
Glandeves, seigneur de l'époque. Son style oscille 
entre gothique et renaissance. Il possède cinq tours, 
deux rondes à l'ouest, deux carrées à l'est et une 
hexagonale (rajoutée un siècle après pour apporter une 
entrée principale et un escalier desservant les étages). 

L'escalier de la tour hexagonale est en forme de vis, il 
est orné de bustes en pierre taillée représentant des 
hommes et des femmes. Son plafond représente une 
fleur. Il est classé Monument Historique. 
La plupart des fenêtres sont à meneau. Sur les façades 
on trouve toujours les canonnières et les archères de 
défense contre les assauts ennemis. 
Le château est devenu mairie en 1947.  



Le monument aux morts 

Au pied du monument aux morts se trouve une imposante 
statue représentant une femme triste pleurant son mari 
mort à la guerre. Elle est accompagnée de son fils cassant 
un glaive sur son genou. C'est l'un des rares monuments 
pacifistes de France. 

En dessous, on 
aperçoit un poème 
nommé Pax Vox 
Populi écrit par 
Victorin Maurel, 
maire de l'époque. 
Au dessus, on voit 

une branche d'olivier 

entourant un globe 

terrestre.  

Le lavoir 
 

Les habitants de Château-Arnoux 
utilisaient le lavoir en béton pour 
faire la lessive mais il ne fut plus 
en activité quand le maire M. 
Maurel a fait mettre l’eau dans les 
maisons du village. 
Le lavoir est composé de 8 
bassins. Les lavandières y lavaient 
le linge avec de la cendre. 

La chapelle Saint Jean 
 
La chapelle a été construite en 1668 (en même temps que le château de 
Versailles) par 4 frères maçons (les Ricard). C'était l'emplacement de 
l'ancien village de Château-Arnoux. Á l'intérieur, il y a des bancs, une 
croix, un pupitre... en fer réalisé par Bernard Venet, un artiste 
mondialement connu. 
Pour accéder à la chapelle, il y a un sentier très joli mais assez dur qui 

part des Lauzières. On y monte 
en 40 minutes. En chemin, 
vous trouverez des fleurs qui 
sentent bons (thym, genêts, 
chèvrefeuille...). On peut aussi 
monter à la chapelle en voiture. 
Au-dessus de la chapelle vers 
l'antenne, se trouve une table 
d'orientation. Elle a été 
construite en 1970 et permet 
d'admirer le paysage alentour. 

La jalinière 
 

La source de la jalinière se trouve en haut du village au-
dessus de notre école. 
Cette source a été découverte par une poule grattant le sol, 
c’est pourquoi elle porte son nom (galine veut dire poule en 
occitan). L’eau passe dans un tunnel sous notre école et 

ressort ensuite à la 
fontaine du château. 
Cette eau est non 
potable. Parfois à 
sec, ce ruisseau peut 
aussi déborder en 
cas d’orage. Ce lieu 
a été restauré en 
2009 par l’associa-
tion du patrimoine. 

La ferme de font Robert 
 

Au XVIe siècle la ferme de font Robert appartenait au châtelain de 
Château-Arnoux. Construite entre 1510 et 1530, elle servait à 
alimenter les habitants du château en viande, en fruits, en vin... 
Entre le château et la ferme, au long de l'allée cavalière, on trouvait 
des vignes et des arbres fruitiers (pêchers, amandiers, oliviers...) 
La ferme est une construction provençale avec un mur nord sans 

ouverture, de petites fenêtres 
et des murs épais pour se 
protéger de l'hiver. 
En 1982, la commune a décidé 
de transformer la Ferme de 
font Robert. Maintenant, il y a 
l'office de tourisme du Val de 
Durance. On trouve aussi une 
salle d'exposition et de 
spectacle. 

L’allée cavalière 
 
L’allée cavalière relie la 
ferme de Font Robert au 
château. Le parc forestier 
compte près de 150 
espèces d’arbres, dont 
certains plusieurs fois 
centenaires. Le parc est 
classé parmi les « sites et 
monuments naturels » de-
puis 1951. 

L’école Élise et Célestin Freinet 
 

Notre école a été construite en 1930 par 
Victorin Maurel, maire et aussi maître 
d’école de notre village. C’est la seule 
école en France qui porte le nom d’un 
couple célèbre. 
Elle s’est agrandie et modernisée avec le 
temps mais garde un style art déco typique 
des années 30. C’est la plus ancienne école 
du village. 

Le four à pain 
  
Il fut construit en 1793 par les citoyens. On y faisait cuire le pain pour 
50 familles une fois par semaine. Il devait être chauffé pendant 6 jours 
(jour et nuit). 
Actuellement le four citoyen fonctionne une fois par an lors de la fête 

du pain, organisée par l’association 
du patrimoine de Château-Arnoux.  

 

L’école autrefois 


